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Cher/Chère <13voornaam> <14naam>,
Nous vous invitons à vous faire vacciner contre la COVID-19. Veuillez bien conserver cette lettre.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires au sujet de votre vaccination.
Devez-vous être vacciné ?
La vaccination n'est pas obligatoire. Elle est recommandée pour votre propre santé et celle de
votre entourage. Nous ne pouvons contrôler la maladie que si le plus grand nombre de citoyens
est vacciné. La vaccination est gratuite.
Pourquoi est-il important de se faire vacciner ?





Le vaccin vous protège contre la COVID-19, surtout contre une évolution grave de la
maladie. La vaccination active le système immunitaire de votre corps.
Le vaccin est efficace, sûr et fiable. Chaque vaccin est soigneusement contrôlé.
Avez-vous une maladie chronique ? Si tel est le cas, la COVID-19 peut prendre des formes
plus graves. Un vaccin est donc particulièrement important. Les vaccins ont également été
testés chez des personnes souffrant de maladies chroniques.
Si plus de 70 % de la population belge se fait vacciner, le virus se propagera plus
difficilement et tout le monde est protégé. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe.

Où pouvez-vous vous faire vacciner ?
Vous pouvez vous faire vacciner au centre de vaccination suivant :
<17naam vaccinatiecentum>
<18centr straatnaam> < 19centr nummer>
<20centr postcode> <21centr gemeente>.

Quand serez-vous vacciné?
Vous pouvez choisir deux rendez-vous de vaccination parmi un nombre limité de dates possibles.
Vous devez pouvoir être présent aux deux dates.
• Via le site web <25URL>, enregistrez-vous avec votre code de vaccination
<26vaccinatiecode> et choisissez deux rendez-vous.
• Ou appelez le <27telnummer> pour prendre les deux rendez-vous.
Notez ces deux rendez-vous dans votre agenda.
Que faire le jour de votre vaccination ?
 Munissez-vous de votre invitation et de votre e-ticket, que vous aurez reçu lors de la
confirmation de votre rendez-vous.
 Munissez-vous de votre carte d’identité.
 Portez un masque chirurgical ou en tissu, PAS un bandana ou foulard
 Portez un vêtement qui facilite l’accès au haut de votre bras.




Venez seul(e), sauf si vous avez besoin d’assistance pour vous déplacer. Dans ce cas,
vous pouvez être accompagné d’une personne.
Prévoyez suffisamment de temps. Nous estimons que le processus de vaccination prendra
environ une heure.

L'une des situations suivantes s'applique-t-elle à vous ? Parlez-en à votre médecin et
reportez la vaccination si nécessaire.
 A la suite d’une précédente vaccination ou dans d’autres circonstances, vous avez eu une
réaction allergique grave ou vous avez eu, pour les mêmes raisons, besoin de soins
médicaux urgents.
 Vous souffrez actuellement de symptômes d’une maladie qui indiquent une infection
(telle qu’une augmentation de la température). Dans ce cas, reportez votre rendez-vous
pour la vaccination jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli.
 Au cours des 14 derniers jours, vous avez réalisé un test Corona qui s'est révélé positif.
Que vous présentiez ou non des symptômes, contactez votre médecin et reportez votre
rendez-vous pour la vaccination s’il vous le conseille.
 Si vous êtes enceinte, vous devez contacter votre médecin pour vérifier si votre vaccination
est indiquée. L’allaitement maternel ne nécessite pas de reporter la vaccination.
Que faire si vous ne pouvez pas accéder au centre de vaccination pour une raison
médicale ?
 Appelez votre médecin traitant. Nous chercherons ensemble une solution.
Vous êtes déjà vacciné(e) ?
N'oubliez pas de nous le faire savoir. Ainsi, une autre personne pourra profiter du vaccin qui vous
était destiné. Vous ne recevrez plus d‘invitation ou de rappel, ni par lettre, ni par e-mail, ni par
SMS.
 Allez sur le site web <36URL>, introduisez votre code de vaccination <37vaccinatiecode>
et indiquez que vous êtes déjà vacciné.
 Ou appelez le numéro <38telnummer>.
Vous avez d’autres questions ou vous n’êtes pas sûr de vouloir vous faire vacciner ?
 Contactez votre médecin, de préférence le médecin traitant qui gère votre dossier médical.
 Renseignez-vous auprès de votre pharmacien
 Surfez sur <39URL>
 Appelez le numéro d’information du 40Ministère: <41telnummer>
Nous vous remercions de votre coopération.

Meilleures salutations,
42[ingescande handtekening]
43Karin Cormann
44Vertreterin des Arzt-Hygieneinspektors
der Deutschsprachigen Gemeinschaft

